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COMMUNIQUE

19 mars 2009 :
ne pas se jouer de la mobilisation des travailleurs

Le 19 mars, quoiqu’ait pu dire aux organisations syndicales le chef de l’Etat un mois
auparavant, les travailleurs du secteur public comme du secteur privé seront en grève. Les
motifs de l’arrêt de travail seront nombreux ; mais celui qui l’emportera sera la
détérioration du pouvoir d’achat.

Le SNCA e.i.L. Convergence l’a dit il y a quelques mois : chaque fois que la défense
de l’Ecole publique, dans toutes ses dimensions, sera un des éléments des mobilisations
sociales, il y prendra sa part, sans être dupe toutefois des arrières pensés et des petits jeux
subreptices de certaines organisations syndicales « officielles ». Si elles ont acquis une telle
position, c’est bien parce que depuis des lustres leurs appareils non seulement ne répugnent
pas à la cogestion mais y trouvent encore la justification de la notabilité de leurs membres. On
se people-ise comme on peut …

Le 19 mars prochain, le SNCA e.i.L. Convergence appellera donc les personnels de
l’Education Nationale à participer à toutes les formes que prendra la mobilisation du monde
au travail. Nos revendications sont en effet nombreuses pour que cessent :

 la fermeture forcenée de postes et l’augmentation du nombre des emplois
précaires,

 le recours aux heures supplémentaires comme moyen de casser l’emploi,
 la suppression arbitraire de diplômes,
 le tarissement du recrutement par concours,
 la « réforme » de la formation des maîtres en vue de contractualiser le plus

possible les emplois d’enseignants, ce qui est un sûr moyen de soumettre les profs
de demain aux patrons recruteurs,

 l’inefficacité patente – et sans doute voulue – de la lutte contre la violence scolaire
et les atteintes impunies à la laïcité,

 la dégradation de la situation sociale des personnels et leur paupérisation
grandissante.

Le 19 mars, le SNCA e.i.L. Convergence revendiquera :
 la restauration des missions de l’Ecole de la République,
 le respect de ces missions et de ceux qui en sont chargés par la hiérarchie et

l’ensemble du corps social,

mailto:FR41@wanadoo.fr/
mailto:snca.nat@free.fr


 la reconnaissance du dévouement des personnels par une substantielle
revalorisation de leurs traitements et de leurs carrières,

 le maintien du cadre national de l’institution scolaire et universitaire et du statut
de ses personnels titulaires,

 l’extension, le développement et l’amélioration des services publics,
 le retour à l’Etat-Nation en charge de l’intérêt général et l’abandon de l’idéologie

dominante de la mondialisation,
 les pratiques démocratiques pour toute négociation.

Le SNCA e.i.L. Convergence sait bien que ce jour-là les mots d’ordre des confédérations,
des fédérations, des unions ne seront pas tous à l’unisson des revendications de ses adhérents
et sympathisants. Il espère toutefois que certaines de ces grandes organisations syndicales
n’auront pas le front de rééditer ce qu’elles ont fait dix jours avant la grande mobilisation du
29 janvier dernier : aller palabrer à l’Elysée …

A ce propos, le SNCA e.i.L. Convergence rappelle que la Charte d’Amiens dit
expressément que ce sont les travailleurs eux-mêmes qui décident des revendications
qu’ils ont à faire valoir et des modalités qu’elles doivent prendre, que les syndicats dont
ils se dotent sont là pour les aider dans leur lutte et non pour y substituer d’autres enjeux, que
l‘émancipation du monde au travail passe aussi par sa capacité à gérer lui-même
l’ensemble des réalités économiques et sociales même si des tuteurs autoproclamés
prétendent que cette gestion leur revient.

Le SNCA e.i.L. Convergence mène toujours son combat sous l’égide des valeurs
qu’il tient conjointement de la Charte d’Amiens et de la République.

Capitalismus delendus est.

Paris, le 16 février 2009

La secrétaire générale, Françoise Roche


